
Performance du marché  

Indices

Quotidienne Year-to-date

MASI 11 690,69 -1,68% 0,40%

MADEX 9 542,22 -1,85% -0,05%

Market Cap (Mrd MAD) 587,98

Floatting Cap (Mrd MAD) 134,22

Ratio de Liquidité 8,48%

Volume par marché

Volume %

 (MMAD)

Marché central 105,92 100,0%    
Marché de blocs - -

Marché global 105,92 100,0%

Principales variations

Valeur Cours % Var 

▲TASLIF 29,25 +5,98%

▲ AFMA 930,00 +3,33%

▲ AFRIC INDUSTRIES 309,95 +3,32%

▼ IBMC 103,40 -8,09%

▼ FENIE BROSSETTE 133,25 -9,97%

▼ CMT 1 333,00 -9,99%

Principaux volumes

Qté Volume 

échangée (MMAD)

Marché central

BCP 269,59 57 054 15,38 14,5%

ADDOHA 45,68 251 615 11,49 10,9%

BRASSERIES 2 250,00 4 450 10,01 9,5%

CIH 310,06 29 643 9,19 8,7%

Marché de blocs
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Intermédiation

LafargeHolcim Maroc vient de rendre sa copie pour l'année 2016. Le résultat
consolidé IFRS intègre l'ex Lafarge Ciments sur 12 mois et l'ex Holcim Maroc
à partir du 4 juillet 2016. Il atteint 1,634 MDH, comparé à 1,399 MDH en 2015
(périmètre ex Lafarge Ciments). A des fins de comparaison, LafargeHolcim
Maroc présente également ses indicateurs consolidés en pro-forma (un
périmètre qui tient compte de LafargeHolcim Maroc sur 12 mois pour
l'exercice 2015 et 2016). Ce qui suit est en pro-forma : Ainsi, le chiffre
d'affaires consolidé atteint 8,24 Mds de dirhams, en hausse de 0,1% par
rapport à 2015. Le résultat d'exploitation atteint 3,41 Mds, en hausse de 4,1%
alors que le résultat net consolidé atteint 2 Mds de dirhams, en hausse de
1,6%. En comptes sociaux, le cimentier affiche un résultat net de 1,95 Md de
dirhams, comparé à 1,5 Md pour l'ex Lafarge Ciments. Le cimentier propose
un dividende ordinaire de 66 DH/action. Par ailleurs, LafargeHolcim
confirme le démarrage en 2017 d'un station de broyage à Laâyoune et la
poursuite du projet de construction de l'usine d'Agadir. Changement de
président Ahmed Nakkouch a annoncé sa démission de ses fonctions de
président. Il sera remplacé par Tarafa Marouane qui est PDG de la Somed et
qui a occupé plusieurs fonctions de direction au sein d'entreprises comme
Sonasid, Cosumar et Sopriam.

En 2016, Sonasid a réalisé un chiffre d'affaires de 3,11 Mds de dirhams, en
baisse de 12% par rapport à 2015 et ce, en raison de la baisse du prix de vente
moyen de 13%. L'EBITDA s'améliore de 13% à 123 MDH, par rapport à 2015.
Le résultat d'exploitation progresse fortement et redevient positif de 5 MDH,
comparé à -47 MDH en 2015. Le résultat net déficitaire à -46 MDH, contre -37
MDH sur la même période en 2015. EN revanche, le RNPG est stable à -62
MDH. La société explique que l'amélioration sur la rentabilité et les volumes
des ventes réalisée au quatrième trimestre n'a pu que partiellement atténuer
la pression sur les marges exercée par les conditions de marché volatiles et
tendues.

La place boursière casablancaise clôture dans le rouge, après une séance,
particulièrement, baissière. Au final, le marché positionne le niveau du gain
annuel de son indice vedette en-dessous du seuil des 0,5%;

A la clôture, le MASI perd 1,68% au moment où le MADEX se déleste de de
1,85%. Dans ces conditions, les variations Year-To-Date enregistrées par les
deux baromètres phares de la BVC se trouvent ramenés à +0,40% et -0,05%
respectivement ;

Dans la foulée, la capitalisation globale de la BVC totalise 587,98 Mrds
MAD en dégradation de 9,20 Mrds MAD comparativement à la séance
précédente, soit une perte de 1,54%;

En tête de liste, se situent les valeurs: TASLIF (+5,98%), AFMA (+3,33%) et
AFRIC INDUSTRIE (+3,32%). Inversement, le trio: IB MAROC (-8,09%),
FENIE BROSSETTE (-9,97%) et MINIERE TOUISSIT (-9,99%) clôture en bas
de l'estrade;

Négociée en exclusivité sur le marché central, la volumétrie globale
quotidienne se situe à 105,92 MMAD en forte amélioration de 80%
comparativement à mercredi. Dans ce sens, le duo BCP et ADDOHA a raflé,
à lui seul, 25,37% des échanges en clôturant sur une perte de -3,57% pour la
banque au cheval et -4,28% pour le promoteur immobilier. Par ailleurs, les
actions BRASSERIES DU MAROC et CIH ont drainé, conjointement, 18,13%
des transactions quotidiennes en terminant la séance du mercredi sur une
note stable pour le spécialiste des boissons alcoolisées et une performance
négative de -0,63% pour la bancaire.
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